Questionnaire individuel concernant chaque participant d’une opération cofinancée
par le Fonds Social Européen (FSE)
- EN SORTIE IMMÉDIATE DE L’OPERATION Toutes les informations demandées sont à renseigner au regard de la situation du participant à la sortie immédiate de la dernière
action à laquelle il a participé au sein de l’opération FSE. Ce questionnaire est complété au plus tard 4 semaines après sa sortie.

Date de sortie du participant : ………..……. (jj/mm/aaaa)  avant la fin de l’opération FSE  en fin d’opération FSE
Nom de l’opération FSE : Promotion des CAE et Accompagnement des Entrepreneurs-Salariés des CAE
Nom de la structure : ……………………………………………………
I–I

I – IDENTIFICATION DU PARTICIPANT LORS DE LA SORTIE DE LA DERNIERE ACTION AU SEIN DE
L’OPERATION FSE
Nom (en capitales) : ……………...……….………………….………………….………………….……….……………
Prénom (en capitales) : ……………….…………………………………….…………………………..…………………
Si les coordonnées du participant ont changé depuis son entrée dans l’opération, merci de bien vouloir l’indiquer :
Adresse (n° et nom de rue) ……………………………………………………………………………….………………………......
……………….……………….…………………………………………………………………………………………………………..
Code postal |__|__|__|__|__| Commune de résidence :……………………………………………..…………………….………
N° de téléphone

mobile : …………………………….……. domicile : ………………………………

Courriel : ………………..……………….…………@.............................………..………………………

II – SITUATION DU PARTICIPANT LORS DE LA SORTIE DE LA DERNIERE ACTION AU SEIN DE
L’OPERATION FSE
Question 1. Quel est le statut du participant sur le marché du travail, lors de sa sortie dans l’opération ?
□ en emploi (y compris indépendant, chef d’entreprise)
□ en recherche d'emploi - chômeur de longue durée (+ 6 mois pour une personne de - de 25 ans, et + de 12 mois pour les + de 25 ans)
□ en recherche d'emploi - non chômeur de longue durée
□ inactif - en formation ou suivant des études
□ inactif - ni en formation, ni en enseignement, ni en étude

Question 2.
Lors de la sortie dans l’opération, le participant a-t-il obtenu une qualification
☐ Oui

☐ Non

Question 3
Lors de la sortie dans l’opération, le participant est-il en en formation ou enseignement ?
☐ Oui

☐ Non

Nous vous remercions d’avoir consacré quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.

Je soussigné Mme / M.………………………………….……..……………, en qualité de porteur de projet
bénéficiaire de l’aide du FSE, déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements communiqués dans
ce document et m’engage à garantir la confidentialité de ces informations.

Le………………………..
à …………………………
Signature
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